
 

MEMBRES DE LA COMMISSION LOCALE DE L'EAU 
au 2 octobre 2012 

 

 

 

Collège des représentants des collectivités territoriales, de leurs groupements 
et des établissements publics locaux (50 représentants) 

Conseil régional de Bretagne 
Thierry Burlot 

Conseil régional des Pays de la Loire 
Christophe Douge 

Conseil général de la Loire-Atlantique 
Daniel Morisson 
Jean Charrier 

Conseil général de Maine-et-Loire 
Roger Chevalier 

Conseil général du Morbihan  
Alain Guihard  

Etablissement public Loire 
Jean-Pierre Le Scornet 

Parc naturel régional de Brière 
Bernard Lelievre 
 

Représentants des communes de la Loire-Atlantique 

Eric Lucas maire d’Anetz 
Gilles Bourdu maire du Cellier 
Michel Bahurel maire de Paimboeuf 
Philip Squelard maire de Trans-sur-Erdre 
André Guihard maire de Teillé 
Bernard Chesneau maire de Thouaré-sur-Loire 
Gilles Retiere maire de Rezé 
Bernard Garnier adjoint au maire de Saint-Nazaire 



Michel Tillard maire de Quilly 
Véronique Moyon maire de Crossac 
Yannick Haury maire de Saint-Brévin-les-Pins 
Alain Guillon maire de Saint-Michel-Chef-Chef 
Michel Bahuaud maire de La Plaine-sur-Mer 
Marie-Thérèse Mahe maire de Corsept 
Alain Vey maire de Basse-Goulaine 
Christophe Audouin Maire de Saint-Julien-de-Concelles 
Jean-Luc Le Brigand maire de Préfailles 
André Barreau maire de Saint-Viaud 
Monique Legrand maire de Frossay 

 
Représentant des communes de Maine-et-Loire 

Alain Raymond maire de Freigné 
Gilles Collin maire de Liré 
Christian Bore maire du Marillais 
 

Représentants des communes du Morbihan 

Patrick Bastien maire de Férel 
 

Représentants des structures intercommunales 

Nantes Métropole Communauté urbaine  
Christian Couturier 
Elisabeth Guist’hau 
Raymond Lannuzel 

Communauté d'agglomération de la région nazairienne de l'estuaire (Carene) 
Sabine Mahe 

Communauté de communes du Pays d'Ancenis 
Jean-Pierre Belleil 

Communauté d'agglomération Cap Atlantique 
Jean-François Guitton 

Communauté de communes Erdre et Gèvres 
Thérèse Leparoux 

Communauté de communes cœur Pays de Retz 
Bernard Morilleau 

Communauté de communes cœur d’estuaire 
Guy Fresneau 

Communauté de communes du Sud-Estuaire 
Joseph Guilloux 



Syndicat départemental d'alimentation en eau potable 
Jean-Claude Douet 

Syndicat intercommunal pour l'alimentation en eau potable de la région de 
Champtoceaux 

Daniel Moreau 

Syndicat intercommunal à vocation unique Divatte 
Dominique Barbier 

Syndicat d'aménagement hydraulique Sud-Loire 
Christophe Bocquet 

Syndicat mixte du Scot et du Pays du vignoble nantais 
Roger Jamin 

Syndicat du bassin versant du Brivet 
Claudine Hallet  

Entente pour le développement de l'Erdre navigable et naturelle 
Gilbert Galliot 

Syndicat Intercommunal pour l'exécution des travaux d'aménagement du bassin versant 
de l'Erdre 

Yves Ripoche 

Syndicat de bassin versant de l’Erdre amont 
Marcel Perrault 

 
 
Collège des représentants des usagers, des propriétaires fonciers, des 
organisations  
professionnelles et des associations concernées (25 représentants) 

Chambre d'agriculture de la Loire-Atlantique 
Jean-Pierre Bioret 

Chambre d'agriculture de Maine-et-Loire 
Laurent Lelore 

Groupement interconsulaire de la Loire-Atlantique 
Marie-Jeanne Bazin 

Fédération des groupements maraîchers nantais 
Olivier Retiere 

Syndicat général des vignerons de Nantes 
Joël Forgeau 

Syndicat des vignerons indépendants nantais 
David Destoc 

Association départementale de drainage et d'irrigation de Loire-Atlantique 
Pascal Tardy 



Union des syndicats des marais du Sud-Loire 
François Forest 

Comité régional des pêches maritimes et des élevages marins (Corepem) 
José Jouneau 

Association agréée départementale des pêcheurs professionnels maritimes et fluviaux 
en eau douce de Loire-Atlantique 

Didier Mace 

Section régionale de la conchyliculture Pays de la Loire 
Antonio Charpentier 

Fédération de la Loire-Atlantique pour la pêche et la protection du milieu aquatique 
Roland Benoit 

Fédération de Maine-et-Loire pour la pêche et la protection du milieu aquatique 
Paul Desgranges 

Fédération départementale des chasseurs de la Loire-Atlantique 
Dany Rose 

SOS Loire vivante 
Estelle Lemoine-Maulny 

Ligue pour la protection des oiseaux (LPO) 
Guy Bourles 

Société pour l'étude et la protection de la nature en Bretagne (SEPNB) 
Michel Mayol 

Union régionale de la consommation, du logement et du cadre de vie (CLCV) 
Michel Bellanger 

UFC Que choisir 
Jean Bourdelin 

Union départementale des associations de protection de la nature, de l'environnement et 
du cadre de vie de la Loire-Atlantique (UDPN 44) 

Jacques Daniel 

Union régionale des industries de carrières et matériaux (Unicem)  
Agnès Garçon 

Association des industriels Loire estuaire (Aile) 

Denis Florent 

Union maritime Nantes Ports (UMNP) 
Dominique Hardy 

Conservatoire régional des rives de la Loire et de ses affluents 
Nicole Le Nevez 

Union fluviale et maritime de l'Ouest (UFMO) 
Marcel Le Roux



Collège des représentants de l'État et de ses établissements publics intéressés  
(19 représentants) 

Le préfet coordonnateur de bassin ou son représentant 
Le préfet de la région des Pays de la Loire ou son représentant 
Le préfet de la Loire-Atlantique ou son représentant 
Le préfet de Maine-et-Loire ou son représentant 
Un représentant d'EDF 
Un représentant de Voies navigables de France 
Un représentant du Grand Port maritime de Nantes – Saint-Nazaire 
Un représentant de l’Office national de l’eau et des milieux aquatiques 
Un représentant du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres  
Un représentant de l’Ifremer  
Le directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement des Pays de la Loire 

ou son représentant 
Le délégué régional de l'Agence de l'eau Loire-Bretagne ou son représentant 
Le directeur départemental des territoires et de la mer de la Loire-Atlantique ou son 

représentant 
Le directeur départemental des territoires de Maine-et-Loire ou son représentant 
Le chef de la Miseb de Loire-Atlantique ou son représentant 
Le chef de la Miseb du Maine-et-Loire ou son représentant 
Le délégué régional Bretagne-Pays de la Loire de l’Office national de la chasse et de la faune 

sauvage ou son représentant  
Le président de l'Université de Nantes, Laboratoire de biologie marine : Christophe Moreau. 
Le directeur général de l’Agence régionale de santé des Pays de la Loire ou son représentant. 


